Etudier les stéréotypes dans la littérature jeunesse : les « Kinra girls »
Studying stereotypes in literature for youth : « Kinra girls »

KINRA GIRLS, UNE SERIE ROMANESQUE POUR ADOLESCENTES
I. Les pauvres Françaises de tous les jours.
1. Le portrait des femmes.
Les femmes se tiennent correctement, prennent soin d’elles, en se maquillant, en se coiffant, en
s’habillant avec élégance. Malgré leur vie difficile de femmes, elles arrivent à s’occuper de la maison, de
leurs enfants, et aussi de leur apparence. Elles font de très nombreuses tâches ménagères, mais ce n’est
pas pour cela qu’elles sont à la tête de la maison.
2. Les occupations des femmes.
Les femmes ont tous les jours des activités semblables, notamment le ménage, la couture, la cuisine…
Malgré ces tâches difficiles et ennuyeuses, la femme reste toujours souriante et présentable. Elle ne
montre aucun signe de fatigue.
Certaines femmes peuvent aussi avoir d’autres activités plus agréables, comme la danse, la musique ou la
mode, qui reste un des critères premiers de la femme.
3. Entre mère et fille.
Durant toute son enfance, la fille reçoit une éducation semblable à celle de sa mère. Le but étant qu’elle
soit le plus vite possible plongée dans la vie adulte : le ménage, la cuisine, les enfants…
4. Les relations entre l’homme et la femme.
Les relations entre l’homme et la femme sont très restreintes car, quand l’homme est absent ou à la
maison, la femme travaille. Ils n’ont plus vraiment de vie de couple. Le rôle des femmes est de travailler.
II. Kinra Girls : un vrai stéréotype.
1. Kinra Girls, un livre de filles ?
Les livres Kinra Girls attirent plutôt le public féminin parce que le titre de la série est « Kinra Girls », et
« girl » veut dire « fille » en anglais. De plus chaque roman parle de l’histoire de la vie d’une jeune fille.
On a même remarqué que sur la fiche d’emprunt du livre au CDI il y avait uniquement des noms féminins.
2. Les personnages.
Dans cette série, on peut remarquer l’absence de figure masculine, puisque dans la présentation des
personnages on compte cinq filles de différentes nationalités. Elles sont toutes grandes, fines, bien
apprêtées.
3. Kinra Girls, un modèle ?
Les lectrices de Kinra Girls veulent souvent s’identifier aux héroïnes de la série. C’est pourquoi certaines
filles se posent des questions sur leur apparence et donc décident parfois de suivre un régime pour
ressembler aux héroïnes. Mais cela peut engendrer des maladies graves.
We studied a novel for young people : « Kinra Girls ». There are stereotypes in this book, because the
writer speaks about the girls’ life : they clean the house and take care of the children. They are always in
the kitchen for cooking.
Agathe, Chloé, Lucie, Maud

